Le Petit Piottat
 

Le mot du maire

A partir du Dimanche 7 mai 2017, chaque premier dimanche du
mois jusqu’en octobre, la commune de Plottes accueillera un
Marché de Producteurs et d’Artisanat.
Il aura lieu place de l’Orme de 9 h à 13 h, vous y trouverez :
légumes bios, fromages de chèvre, charcuterie, volailles, confitures,
épices, œufs, plantes, fleurs, artisanat…

Cette édition du Flash du Petit Piottat
se propose de combler ce besoin
d’activités.

De nombreuses occasions de se divertir mais également de nombreuses
occasions de s’investir dans les associations communales.
Joyeuse saison à tous.
Le Maire,
Monique JOUSSEAU

www.plottes.fr

Marché de producteurs et d’artisanat

Les beaux jours sont arrivés avec le
printemps et comme la nature qui
s’éveille, les Piottats ont peut-être des
envies de rencontres, d’animations,
d’investissements personnels…

Vous découvrirez des projets de fêtes,
des séances de relaxation, un concours photos et la création d’un marché de Producteurs et d’Artisanat à
Plottes.

N’hésitez pas
à consulter le site :

A 11 h 30 un panier garni sera offert par les exposants par
tirage au sort (un bon de participation sera remis à chaque client lors de ses achats).
Venez-nombreux !

Concours photographique : rappel
L'équipe municipale propose à tous les habitants un concours photographique d'une durée de 5 mois du 6 juin au 6
novembre.
Le nombre de clichés pris obligatoirement sur la commune
est fixé à deux.
Ils doivent être développés sur papier au format 18/24 et
déposés en mairie.
Vous trouverez tous les articles du règlement sur le Petit
Piottat de janvier 2017 ou sur le site de la commune.
Bonnes promenades photographiques et bonne chance.

INAUGURATION des toitures de l’église Saint
barthélémy de Plottes
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de la commémoration du 8
mai 1945 se déroulera au monument aux
morts à 11h.
A l’issue de celle-ci, vous êtes invités au
traditionnel vin d’honneur à « La table des
vignes ».

Concert église SAINT BARTHéLéMY :
Un concert de l’ensemble des Cuivres Lacrost Tournus aura lieu à Plottes en l’église Saint
Barthélémy le samedi 1er juillet à 11h.
A l’issue du concert, la municipalité vous invite
à un vin d’honneur au cours duquel une ardoise
souvenir sera remise à chaque généreux donateur de la souscription organisée pour la restauration des toitures de l’église.

Festival Détours en Tournugeois

Fête de la musique à
Plottes le 17 juin

Plottes Tournus Ozenay

Vous avez tous découvert la naissance et les
premiers pas de la nouvelle association "Les
Piott'actifs".

C'est parti !!

Ils font appel à tous les musiciens de la commune dans le
but d'organiser une fête de la
musique dans le village.

31 Août, 1er et 2 septembre, retenez bien ces dates.
Chacun a encore en mémoire l'édition 2011 du festival qui avait été un moment
intense de plaisir et de rencontres.
Festival des arts de la rue et du cirque, convivial, tous publics, pas
de billetterie mais participation au chapeau, cette 9ème édition verra
son site principal installé dan notre village.

Si vous êtes intéressés, vous
pouvez contacter Nathalie
Coulon au 07 81 33 09 47 ou
au 03 85 34 11 27.

Organisé par l'association "Le Galpon", il demande aussi une forte
implication des associations de la commune.
Deux réunions ont déjà eu lieu entre les élus, les membres du
Galpon, les membres des "Amis de Farges" association organisatrice à Farges l'année dernière et les associations de Plottes.
Les Piott'Actifs, les Ecrouâts, Tsimialonjafy ont d'ores et déjà adhéré au projet et
lancé les grandes lignes de l'organisation de l'évènement.
Il reste beaucoup à faire mais rien ne sera possible sans la participation de tous
pour assurer la réussite du festival.
Chacun peut apporter une aide ponctuelle, qui, au montage des barnums, qui pour
assurer une permanence au service des repas, à la buvette, à la préparation d'entrées, aux frites, à la confection de tartes, de crêpes et aussi de confitures (pensezy cet été !!!) ...
La liste est longue et tout le monde pourra donner un coup de main même ponctuel.
Vous serez tenus au courant tout au long de l'été par les membres de nos associations.

Le printemps est là ...
La commune met à votre disposition du broyat
de branchages, réalisé à l'automne pour le paillage de vos
plates-bandes et massifs. Il
est entreposé derrière le local
technique.
De même, les personnes qui
ont déposé leurs déchets de cuisine dans les
bacs à compostage près du local technique et à
l'école peuvent venir chercher
du terreau, lui aussi entreposé
vers le local technique, le samedi 22 avril 2017 entre 9 h
30 et 11 h.

Séances d'harmonisation énergétique

organisées par l'association
Tsimialonjafy
Venez et vous verrez !

Voyage au coeur du corps pour atteindre l'harmonie. Un cocktail d'exercices corporels choisis parmi de nombreuses méthodes.
Tous les mercredis, ces séances ont lieu à 19 heures dans la salle polyvalente.
(Choisir une tenue souple et chaussons pour être à l'aise et apporter son tapis de
gym ou un plaid).
Renseignements au 06 88 37 74 87
Pour marquer la fin d’année, un après-midi jeu
sera organisé samedi 1er juillet à Ozenay.
Comme d’habitude il sera suivi du repas organisé
par l’Amicale du RPI au profit de l’école.
Réservez votre date.

Informations Religieuses :
Pour tous renseignements:
Cure St Philibert de Tournus tél: 03-85-51-03-76
Jean BACONNET tél : 03.85.40.51.93

